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en Novembre, Eurochannel rend homage à la Llituanie et fète le 25e 
anniversaire de l’Acte de rétablissement de l’État  lituanien avec une belle 
sélection de films et documentaires qui vous feront passer d’excellents 
moments de détente tout en vous faisant découvrir ce pays énigmatique et 
fascinant ! 

Le Mois Lituanien d’Eurochannel explore les différents côtés, souvent 
cachés, de la culture et du patrimoine lituanien à travers des documentaires 
provocateurs et des longs métrages époustouflants. C’est la toute première 
fois sur que la Lituanie est le sujet principal d’un programme, et ce durant 
tout un mois, sur le câble. Il était grand temps de découvrir ses histoires 
palpitantes et émouvantes, et d’en apprendre davantage sur ses combats 
presque oubliés, et sa culture folklorique presque perdue, ainsi que le génie 
de ses réalisateurs. Ne manquez pas cet événement unique en son genre !

Histoire et modernité se mélangent dans les films et documentaires que 
propose ce mois car nous vous offrons les pièces du puzzle enchanteur 
qu’est la Lituanie. Sa souffrance pendant l’ère soviétique, la façon dont elle 
a acquis son indépendance grâce à une révolution menée par des musiciens 
audacieux, un regard sur des enfants lituaniens abordant des sujets tels 
que le divorce, l’amour, l’amitié, l’avenir, et bien plus encore se trouvent sur 
Eurochannel ce mois-ci.

La plupart des productions sélectionnées ont été récompensée dans de 
nombreux festivals de films, ainsi que sélectionnée pour représenter la 
Lituanie dans la catégorie langue étrangère aux Oscars. 

Nous vous de découvrir un pays de façon divertissante et informative ce 
mois-ci sur Eurochannel ... Profitez de ces productions engageantes que 
nous avons sélectionnées pour vous !

La tour où s’endorment les papillons 

Conversations sur des sujets sérieux 

Leon Somov & Jazzu Live 

Gustavo  Vainstein
PDG d’Eurochannel

Temps forts
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Semaine 5
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Ce mois de Novembre, Eurochannel est fier de présenter 
le Mois Lituanien. Cette édition spéciale, possible grâce au 
soutien du Centre Cinématographique de Lituanie, propose - 
pour la première fois en France - une collection passionnante 
de courts-métrages, de films, de documentaires et 
d’émissions musicales. En guise d’hommage aux plus grands 
artistes de la Lituanie, ce mois vous fera découvrir la culture 
passionnante et moderne de la Lituanie.

Cette année, la Lituanie commémore le 25e anniversaire de 
l’Acte de rétablissement de l’État  lituanien, et Eurochannel 
fête ses projets audiovisuels. Avec une histoire riche mêlant 
les cultures baltique, slave, germanique, soviétique et autres, 
la Lituanie est une république avec l’un des patrimoines 
les plus riches et les plus diversifiés d’Europe. En effet, ce 
fut, à un moment donné (au 14ème siècle), le plus grand 
pays du continent. La Lituanie d’aujourd’hui,  la Biélorussie, 
l’Ukraine et quelques parties de la Pologne et de la Russie 
étaient les territoires du Grand-Duché de Lituanie. Avec 
une langue fascinante, souvent dite comme étant une des 
langues vivantes indo-européennes des plus conservatrices, 

ayant gardé de nombreuses caractéristiques des proto-indo-
européennes, la Lituanie a tout plein d’histoires charmantes 
et originales à raconter, et son cinéma est l’un des plus 
innovants d’europe. Ce mois de Novembre, eurochannel 
met en avant les meilleures œuvres audiovisuelles de ce 
pays.

Novembre propose de nombreux films dans une gamme 
variée, certains apparaissant pour la première fois à la 
télévision française. À travers des histoires fascinantes et 
provocatrices, nous présentons les charmes saisissants de 
leur production cinématographique. Comédie, suspense, 
drame, romance et problèmes sociaux et polémiques seront 
présents dans la programmation de ce mois-ci.

En Novembre, une sélection minutieuse de films, courts 
métrages, documentaires et d’artistes de musique 
permettra d’offrir aux téléspectateurs d’Eurochannel avec 
les programmes de divertissement les plus sélect’ de 
Lituanie. Le mois Lituanien est un événement unique pour 
un public averti!

Un accident qui changera sa vie à jamais

Mois 
Lituanien

EN NOVEMBRE, PLONGEZ DANS L’HISTOIRE, 
LA SOCIÉTÉ ET LA CULTURE DE LA LITUANIE AVEC LE 

MOIS LITUANIEN D’EUROCHANNEL



LA TOUR DES 
BELLES AU BOIS 
DORMANT

Un accident qui changera sa vie à jamais

Mois 
Lituanien



Vous inviteriez trois prostituées déportées chez vous ? 
Et si on vous montrait comment exceller dans les arts de 
l’amour? Bienvenue dans l’aventure d’une femme qui, 
après un accident de voiture fatal, va vivre une sacrée 
expérience. La vie ne sera plus jamais la même dans La 
tour des belles au bois dormant!

Réalisé par Algimantas Puipa, une légende du cinéma 
lituanien, La tour où s’endorment les papillons invite le 
spectateur dans un tout nouvel univers. Dans le film, 
Monika semble mener la belle vie, jusqu’à ce qu’un 
accident de voiture dans lequel elle est impliquée mène 
au suicide d’une prostituée. Quelque temps plus tard, 
Monika décide d’héberger, dans sa villa de campagne, trois 
femmes cherchant à donner un nouveau sens à leur vie 
après avoir vécu des expériences extrêmes dans le monde 
de la prostitution. 

Basé sur le roman de l’écrivain lituanien Jurgos 
Ivanauskaitės, La tour où s’endorment les Papillons tente de 
représenter un univers de femmes holistique. Le directeur 
Algimantas Puipa comptait sur l’aide de l’écrivain pour 
adapter l’œuvre littéraire au cinéma, mais il s’est éloigné 
de l’original afin de raconter - selon ses mots – « Ce que 
les femmes n’ont pas osé dire dans le livre ». Son approche, 
bien que louée par critiques de cinéma, a été reçu de façon 
négative par l’auteur avant la première du film.

Comme une œuvre d’art qui représente la mort de la plus 
belle façon possible, La tour où s’endorment les papillons a 
reçu les plus grandes éloges lors du Film Awards lituanien 
2012, en remportant le prix du meilleur film, meilleur 
réalisateur, meilleure actrice et meilleur second rôle 
féminin.  
  

RéalisteUR Algimantas Puipa
acteURs Janina Lapinskaite, Giedre 
Giedraityte, Elze Gudaviciute
GenRe Drame
titRe oRiGinal Mieganciu drugeliu 
tvirtove
année 2012

Monika (Janina Lapinskaite) est une 
femme mariée de quarante ans souffrant 
de solitude, face à un mari infidèle et des 
problèmes d’infertilité. Sa vie est en plein 
désarroi. Lorsque Monika est impliquée dans 
un accident de voiture causé par le suicide 
d’une prostituée, son destin prend une toute 
autre tournure et c’est le début d’une tout 
nouvelle vie qui commence.

Première: 13 novembre  • 20h50  
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DIALOGUES SUR DES 
SUJETS SÉRIEUX 

RéalisteUR Giedrė Beinoriūtė
GenRe Documentaire 
titRe oRiGinal Pokalbiai Rimtomis Temomis
année 2012

le monde vu à travers les yeux d’enfants lituaniens

La vision qu’ils ont du monde qui les entoure est innocente 
et pleine d’espoir. Ils expliquent avec des mots simples, 
tels des enfants lituaniens, ce que les adultes ont du mal 
à exprimer. Bienvenue à l’âge tendre pour revivre les 
jours heureux de l’enfance, pendant que douze enfants 
dialoguent sur des sujets sérieux.

Réalisé par Giedrė Beinoriūtė, Dialogues sur des sujets 
sérieux est un documentaire consciencieux sur la vie durant 
l’enfance. Tiré du livre «Tariamas is tamsos» de la grande 
écrivaine lituanienne Vanda Juknaitė, qui a interviewé 
plusieurs enfants à besoins spéciaux et handicapés, 
ainsi que des enfants provenant de foyers ou de prison, 
cette production pose un profond regard sur le monde 
vu à travers et vécu par des enfants et des adolescents 
lituaniens. Révolutionnaire dans tous les sens du terme 

et doté d’une esthétique minimaliste, Dialogues sur des 
sujets sérieux aborde des thèmes sensibles à travers des 
interviews. Divorce, bonheur, abandon, amitié, solitude, 
rejet, intimidation, etc… sont les sujets dont ces enfants 
parlent avec leurs propres mots et vision - et leur vision de 
la réalité est aussi poignante que surprenante.

Direct, simple et frappant, Dialogues sur des sujets sérieux 
est l’occasion de se faire un tête-à-tête avec la génération 
qui dirigera le monde dans les années à venir. Ce projet, 
qui a remporté un Oscar, a eu un tel succès aussi bien 
local qu’international, qu’il fut un argument de taille pour 
la Lituanie lors de la nomination aux Oscars pour Meilleur 
film en langue étrangère.Si vous vous demandez ce que 
les enfants pensent des sujets d’adultes aujourd’hui en 
Europe c’est un film à ne pas manquer! 

Douze enfants lituaniens abordent de « sujets sérieux» tels que l’intimidation, le divorce et l’abandon ainsi que 
le bonheur et l’amitié. Leur candeur charmante révèle ce que souvent les adultes ne peuvent ou ne veulent pas 
exprimer.

Première: samedi 28 novembre • 20h50  

Mois 
Lituanien
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Euroshorts 
Lituanie  

Dans le domaine cinématographique, de nombreux grands 
réalisateurs ont lancé leur carrière en produisant des courts 
métrages. Ces quelques petites prod’ révèlent du génie et 
sont, à bien des égards, plus difficiles à créer qu’un long-
métrage. Pour raconter une histoire passionnante en si peu 
de temps, il faut être doté à la fois de vision et de compétence, 
et ça, seuls les meilleurs d’entre nous les possèdent. 
Eurochannel fait honneur à la prochaine génération de 

cinéastes lituaniens en pleine ascension  en partageant leur 
incroyable travail avec le monde. euroshorts Lituanie est un 
programme spécial dévoué à l’art du court métrage, et nous 
sommes heureux de présenter ces petites productions aux 
histoires courtes mais merveilleuses.Il s’agit d’un échantillon 
de courts métrages de Lituanie, un beau pays dont l’histoire 
est plus riche que son récent passé. Aujourd’hui, la Lituanie 
possède un cinéma créatif et innovant. 

Réalisateur: Ignas Meilūnas 
Miškas, 2015

Un vieux savant ermite essaie de capturer la créature mythique qui 
vit dans la forêt et brille dans le noir afin de compléter sa Collection 
Exclusive. Il construit un piège mais se retrouve bientôt lui-même dans 
une situation délicate. 

Réalisateur: Gabriele Urbonaite
Plaukike, 2013

Grete, dix ans, s’inscrit à la piscine afin de commencer les cours de 
natation. Là, elle rencontre Ariel, dix-neuf ans, nageuse professionnelle 
dont le père est aussi l’entraîneur. Ariel se prépare pour les prochains 
Jeux Olympiques, mais elle s’inquiète énormément pour sa douleur à 
la jambe. 

Réalisateur: Lina Lužytė
Liepotan, 2013

En 1992, la Lituanie est déjà indépendante. Un jour une ouvrière gagne 
un prix spécial sur son lieu de travail. Elle a l’opportunité d’accueillir 
pendant trois jours un photographe de presse américain de passage 
en Lituanie. 

DANS LE BOIS

LA NAGEUSE

CE SERAIT FORMIDABLE, SEULEMENT…

Une sélection méticuleuse de petites productions lituaniennes

Première: 7 Novembre  • 20h50 

Mois 
Lituanien
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Euroshorts 
Lituanie  

Réalisateur: Giedrius Tamoševičius
Džekis, 2014

Les droits parentaux de Tom sont limités. Il ne peut voir sa fille, 
Urte, que dans le bureau de protection de l’enfant en présence d’un 
superviseur et de son ex-femme - il se sent humilié. Tom décide de 
kidnapper sa fille.

Réalisateur: Austėja Urbaitė
Etiudas, 2013

L’Étude est une adaptation du roman « L’Étude», écrit par Jonas Mekas, 
cinéaste, poète et artiste lituanien souvent surnommé le parrain du 
cinéma d’avant-garde américain. C’est l’histoire poétique de deux jeunes 
comédiens avec une tâche à accomplir - créer une étude, imaginer une 
histoire. À travers leur répétition, ils essaient de recréer un vrai événement 
dans leur vie qui leur permettra de trouver la paix intérieure.

Réalisateur: Dovilė Šarutytė
Not Lucky Today, 2010

Un jour, des objets non spécifiés se mettent à tomber du ciel. Cela 
provoque une série d’épisodes malchanceux pour des personnes en 
particulier. Qu’est-il arrivé et pourquoi? C’est une histoire courte et 
ironique sur la chance.

Réalisateur: Tomas Smulkis
Rojaus beieskant, 2012

Parfois, vous vous réveillez avec une idée qui vous est parvenue dans 
vos rêves et que vous ne peut oublier- elle se transforme en vision 
à laquelle vous ne pouvez échapper. Dans ce film, nous suivons son 
directeur, Tomas Smulkis, qui cherche absolument à rencontrer le 
réalisateur suédois Roy Andersson et à travailler avec lui. 

L’ÉTUDE

JACKIE

PAS DE CHANCE

LA ROUTE DU PARADIS
CE SERAIT FORMIDABLE, SEULEMENT…



12  | GUIDE EUROCHANNEL | NOVEMBRE 2015 | 

Le couloir 
interminable

Eurochannel présente Le couloir interminable, un documentaire 
ayant remporté de nombreux prix, qui rend hommage aux victimes 
du massacre de Khojaly et dévoile les protagonistes inconnus de 
l’une des tragédies les plus sombres de l’Europe moderne.

Réalisé par ALEKSANDRAS Brokas et Mindaugas Urbonavicius, 
et raconté par la légende du cinéma britannique Jeremy Irons, 
Le couloir interminable suit journaliste lituanien Richard Lapaitis 
qui est retourné en Azerbaidjan 20 ans après avoir couvert le 
conflit du Haut-Karabakh et le massacre de Khojaly en tant que 
correspondant de guerre; une histoire, qui, le hante encore 
aujourd’hui. «La tragédie de Khojaly nous montre la monstruosité 
de l’homme lorsqu’il s’octroie le droit de décider du destin des 
autres,» a déclaré le directeur Aleksandras Brokas après que cette 
aventure de cinq ans eut fait sa première à Londres à la British 

Academy of Film and Television Arts (BAFTA). Cependant, les 
survivants se remémorent, à travers des histoires déchirantes, 
comment ils ont échappé aux bombardements arméniens, 
perdant de nombreux êtres chers le long d’un «couloir 
interminable» alors qu’ils recherchaient endroit sain et sauf.

Le couloir interminable a reçu les éloges de la part de la critique 
internationale, et a remporté, entre autres, le premier prix  de 
l’American Edition of the Accolade Global Film Competition, 
appelée aussi les Petits Oscars.

Découvrez la vérité cachée derrière un massacre à considérer 
comme une douloureuse leçon de l’histoire afin que cela ne se 
reproduise plus jamais. Rejoignez Jeremy Irons afin de rendre 
hommage aux 613 victimes qui ont été touchées par une tragédie.

La vérité cachée derrière un massacre est enfin révélée dans 
un documentaire narré par Jeremy Irons!

Racontée par Jeremy Irons, c’est sans aucun doute un témoignage poignant concernant la tragédie des droits 
de l’homme en 1992, lorsque des centaines d’Azerbaïdjanais furent massacrées après que les arméniens eurent 
envahit la ville de Khojaly. C’est arrivé il y a plus de 20 ans, mais le monde n’a jamais vraiment eu le fin fond de 
l’histoire jusqu’à présent.

Première: 14 Novembre • 20h50  

RéalisteUR Aleksandras Brokas, Mindaugas 
Urbonavicius
GenRe Documentaire 
titRe oRiGinal Endless Corridor
année 2014

Mois 
Lituanien
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Le couloir 
interminable

Interview 

Aleksandras Brokas 

Étant lituanien, pourquoi avez-vous choisi de faire un documentaire sur une 
tragédie en Azerbaïdjan?
La plupart des pays post-soviétiques ont une histoire très similaire. La Lituanie 
et les autres États baltes étaient à deux doigts de vivre ce genre de tragédie. 
Au début des années 1990, l’Union soviétique provoquait des conflits entre 
les différents groupes ethniques car c’était le seul moyen pour eux d’avoir 
main mise sur nos pays. On avait soigneusement caché la majorité de ces 
histoires jusqu’à présent, et c’est seulement maintenant, plus de 20 ans après 
l’’indépendance, qu’ont peur enfin les raconter.       

Ceux qui étaient vus comme des héros d’un côté étaient vus comme 
des assassins de l’autre, comment vous êtes-vous arrangés pour que le 
documentaire transmette un message impartiale, sans parti pris i?
Nous avons décidé de ne porter aucun jugement sur la situation. Nous avons 
invité des journalistes de guerre internationaux et des professionnels du 
cinéma provenant de plus de 15 pays différents à participer à notre projet. Et 
puis, c’est la première fois en 20 ans que les deux côtés du conflit avaient la 
possibilité de raconter leur histoire. Notre objectif était de recueillir des faits 
concernant cet événement tragique et de laisser assez de distance pour que le 
public se fasse sa propre opinion.     

Qu’est-ce qui vous a le plus frappé quand vous interviewiez les victimes et que vous entendiez leurs histoires ?
C’est toujours très dur d’entendre des histoires de guerre car elles sont très tristes. Peu importe le côté du conflit que vous 
écoutiez. Il n’y a eu aucun gagnant dans cette guerre. Chaque fois qu’il y a un conflit cela affecte les générations futures.

Comment avez-vous convaincu Jeremy Irons de narrer le documentaire, était-il intéressé par ce projet dès le départ ?
Jeremy Irons a pris la décision de participer à ce projet quand le documentaire touchait à sa fin. Je crois que ce qui l’a motivé 
dans Le couloir Interminable, c’est le fait qu’il s’agit d’une histoire sur la tragédie de la destinée humaine.

Vous attendiez-vous à ce que le documentaire connaisse autant de succès vu qu’il  était dans le circuit international ?
Quand nous avons commencé le projet au tout début, nous savions que le seul moyen de toucher un public international 
avec cette histoire tragique délicate était de mettre en avant les deux camps adversaires de cette histoire. C’était un de nos 
principaux objectifs. Cette année seulement, Le couloir Interminable a été nominé plus de dix fois pour Meilleur Documentaire, 
Meilleur Réalisateur, Meilleur Montage et Meilleur Producteur dans nombreux différents festivals internationaux, et a déjà reçu 
cinq récompenses prestigieuses.

Y at-il d’autre conflit ou tragédie sur lesquels vous souhaiteriez faire un autre documentaire?
Dans mes futurs films j’aimerais plus parler de la possibilité de vivre dans la paix et la dignité.

Travaillez-vous sur des projets de tournage en ce moment? Pouvez-vous dire quelques mots à nos téléspectateurs à leur 
sujet ?
Nous travaillons en ce moment sur quelques projets. L’un d’eux traite de l’esprit de l’homme et de la capacité de ce dernier 
de contrôler la réalité qui nous entoure au quotidien, et comment des vies humaines vies s’améliorent une fois que l’on prend 
conscience que rien n’arrive par hasard. 
 
 

(Réalisteur)
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L’histoire de toute une génération de la période soviétique est racontée à travers Juzik (Giedrius Kiela): son enfance 
passée dans un village, une véritable amitié, un travail dans la Klaipeda soviétique, l’érotisme passionnant, et l’amour 
fatal. Ce récit de la vie est divisé en trois parties: une expérience douloureuse durant l’enfance, une adolescence marquée 
par la perte tragique d’un meilleur ami, et une vie adulte surprenante.

VORTEX

Aventurez-vous en Lituanie soviétique aux côtés d’un 
homme rural qui a conservé son innocence tout en essayant 
de s’adapter à une nouvelle société qui lui est étrangère. 
Eurochannel présente l’un des films de Lituanie les plus 
artistiques de ces dernières annees: Vortex.

Le noir et blanc a souvent été le choix pour le cinéma 
d’auteur, et le réalisateur Gytis Luksas a l’art et la manière 
de faire participer les téléspectateurs avec une esthétique 
infinie. Dans Vortex, une charmante adaptation du roman 
de Viktoras Radzevicius datant de 2003, les téléspectateurs 
suivent la vie de Juzik en commençant par son enfance, 
pendant qu’il évoque l’histoire de toute une génération 
issue de la période soviétique.Divisé en trois parties, Vortex 
est une chronique convaincante sur la période soviétique 
longue et traumatisante de l’histoire lituanienne, un film 

puissant et élémentaire qui dévoile la manière cruelle utilisée 
par un système corrompu pour avoir un impact sur des vies 
humaines. Toutefois, l’important message d’espoir et d’amitié 
véhiculé tout au long du film restera gravé dans l’esprit des 
téléspectateurs.

Vortex rappelle fortement les productions modernes en noir 
et blanc à succès, comme  L’Artiste, de Michel Hazanavicius, 
ou Le Ruban Blanc, de Michael Haneke. Vortex a reçu des 
critiques élogieuses de la presse et du public, et a remporté les 
prix pour la meilleure actrice, le meilleur second rôle féminin, 
et le meilleur second rôle masculin lors du Lithuanina Film 
Awards 2009. Vortex a également été officiellement nominé 
dans la catégorie Langue Étrangère aux Oscars. Profitez 
d’un film d’époque qui dépeint comment la vie de certaines 
personnes peut se transformer en cercle vicieux ! 

Toute une génération qui a grandi en Lituanie 
Soviétique racontée à travers la vie d’un seul individu

RéalisteUR Gytis Luksas
acteURs Giedrius Kiela, Egle Mikulionyte, 
Oksana Borbat, Yevgeniya Varenitsa
GenRe Drame
titRe oRiGinal Duburys/Vortex
année 2009

Première: 20 novembre • 20h50 

Mois 
Lituanien
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COMMENT NOUS AVONS 
EU LA RÉVOLUTION

Un groupe musical a rendu possible l’impossible et a 
commencé un mouvement d’indépendance à travers 
sa musique. Venez découvrir une superbe histoire sur le 
rock, la contre-culture et le défi en Lituanie - À l’affiche 
d’Eurochannel : Comment nous avons eu la Révolution!

Réalisé par Giedrė Žickytė, Comment nous avons eu la 
Révolution est un documentaire sur un mouvement qui 
était censé être une blague - et quelle blague, c’est devenu! 
Cette production suit l’histoire d’Antis, un groupe post-punk 
art-rock lituanien des années 80 qui, avec leur maquillage 
kabuki (similaire à celui du groupe de rock légendaire 
KISS), leurs grosses épaulettes, des paroles contestataires 
sophistiquées et une dégaine caractéristique, a réussi à 
galvaniser toute une nation à se rebeller. Considéré comme 

un des meilleurs groupes de rock de toute de l’Union 
soviétique, Antis a fait une tournée aux États-Unis et en 
Europe, se faisant remarquer par le KGB. Cependant, leur 
persévérance et leur message virale se répandent comme 
une traînée de poudre, à tel point qu’ils deviennent une 
des figures de proue de ce qu’on appelle la Révolution 
Chantante baltique, qui a conduit à l’indépendance de 
l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie.

Ce documentaire rappelle la situation récente du groupe 
punk russe Pussy Riot, que le gouvernement russe a essayé 
d’intimider (un de ses membres a même été emprisonné). 
Plongez dans une satire subversive et théâtrale, ainsi que 
des rythmes entraînants, dirigés par l’un des groupes les 
plus légendaires de l’Union soviétique.

RéalisteUR Giedrė Žickytė
GenRe Documentaire 
titRe oRiGinal Kaip mes žaidėme revoliuciją
année 2012

Un conte sur la façon dont La musique a contribuer à obtenir l’indépendance de la Lituanie

En 1984, au tout début de la perestroïka en URSS, un groupe d’architectes décide, en plaisantant, de monter un 
groupe de rock histoire de s’amuser pour la soirée du nouvel an à Kaunas, en Lituanie. Cette blague prend vite 
de l’ampleur et ils deviennent vite un groupe phénoménal, Antis. Leur maquillage, leur style, et leurs paroles 
controversées les métamorphosent en caricature de la propagande soviétique, dénonçant les absurdités de la 
réalité soviétique. Très vite, leur clownerie intellectuelle engendre des manifestations Rock - événements énormes 
impliquant des milliers de personnes - qui se transforment en grandes réunions pour l’indépendance lituanienne 
qu’on appellera plus tard la Révolution Chantante. 

Première: 21 novembre • 20h50  

VORTEX

Première: 20 novembre • 20h50 

Mois 
Lituanien
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Des voix jazzy mélangées à des sons electro-pop 
excentriques dans un concert exclusif du meilleur 
groupe de Lituanie!

LEON SOMOV 
& JAZZU LIVE 

Mois 
Lituanien
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La musique lituanienne est tout simplement captivante, et 
ce groupe en est la preuve vivante! Bienvenue dans notre 
spéciale édition de musique avec les meilleurs rythmes 
électroniques du pays et une voix jazzy unique qui nous 
envoûtera tous un à un. Eurochannel présente les hits de 
Leon Somov & Jazzu dans une performance live exclusive.

Leon Somov & Jazzu font leurs débuts en 2005 en ayant 
une approche de la musique sans précédent dans leur pays, 
et aujourd’hui, ils ont fait leur chemin dans les grandes 
salles de concert de toutes les capitales d’Europe. Leurs 
sons représentent un mélange de «maximalisme» et de 
perfectionnisme, d’expressivité et de concret, d’échos de 
ballades electroniques et lyriques, combiné à de ’IDM 
(Intelligent Dance Music),des rythmes qui ont fait leurs 

preuves. En 2009, les téléspectateurs de MTV ont élu Leon 
Somov & Jazzu Meilleure Performance Baltique. Composé de 
la chanteuse Jazzu et du producteur Leon Somov, ce groupe 
est souvent accompagné de cinq autres musiciens lors de 
leurs spectacles, qui sont souvent très intimes. Offrant des 
mélodies synthétiques élégantes et des paroles significatives 
enrichies par la voix torride de Jazzu, ils comptent parmi les 
grands groupes lituaniens dont le succès est international.

Adulés chez eux et possédant déjà un statut de «groupe 
culte» parmi les connaisseurs de l’electronica, Leon 
Somov & Jazzu sont sur Eurochannel et présenteront leurs 
meilleures tubes durant une soirée musicale inoubliable. 
Soyez le premier à parler de ce groupe pop fascinant à vos 
amis ! 

Première: 15 novembre • 18h 
GENRE: electronic pop
HITS: “Lower Than the Ground,” “You and Me,” “Nieko Apie Mus,” “Gana” 

Leon Somov & Jazzu est un groupe de pop électronique de Lituanie. Fondé en 2005, le groupe a sorti deux 
albums studio: Lees et de la mer (2013) et Istorijos (2015), recevant des critiques positives du public et de la 
presse spécialisée. En 2009, le groupe a remporté le MTV Music Award Europe pour la Meilleure Performance 
Baltique.
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Leur musique: probablement le plus bel exemple de ce qui se 
passe ces dernières années dans la scène musicale de Vilnius 
inspirée de l’électronique ! Eurochannel présente une édition 
spéciale avec une performance indé des plus prometteuses 
de la Lituanie. Bienvenue au premier rang du concert de 
Without Letters.

Leurs sons insolites vous laisseront dans un état d’esprit cool 
et passionnant à la fois. Combinant le meilleur de l’électro et 
du rock, Without Letters est une bande lituanienne de Vilnius 
qui a prise d’assaut la scène musicale de son pays à la grande 
surprise de tous.Formé il y a près de sept ans, alors que 

les membres de la bande étaient encore au lycée, Without 
Letters ne se colle pas à une étiquette et combine différents 
genres aujourd’hui catégoriser dans le krautrock, la techno, et 
le footwork. En conséquence, leur musique possède sa propre 
empreinte plutôt que de simuler une esthétique précise. 

Dans ce concert, WIthout Letters interprète une compilation de 
titres de leur premier EP, «Self-Titled,» offrant une expérience 
musicale live psychédélique avec des tons électroniques et  
des phases inattendus. Découvrez un numéro musical qui sera 
en tête des plus grands festivals de musique d’ici quelques 
années! 

WITHOUT 
LETTERS LIVE

Without Letters est un groupe lituanien indépendant qui allie rock et musique électronique. Formé en 2007 à 
Vilnius, le groupe a sorti plusieurs singles sur le net qui ontn connu un vif succès, et en 2014 il a sorti son premier 
EP, « Self Titles » Grace à leur talent, ils ont été invités à performer au Positivus festival et Tallinn Music Week 
(le plus grand festival musical des pays baltes).

Première: 22 novembre • 18h 
GENRE: indie rock, electronica
HITS: “Inverted Circles,” “Arch,” “Night at Palm Peaks” 

L’électronica lituanienne prend des airs de rock indépendant avec ce groupe !

Mois 
Lituanien
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Depuis la Lituanie, dont le cinéma est rempli de trésors 
cachés, Eurochannel présente Dans l’ombre, une échappée 
dans les secrets de la nuit! Ce projet original, réalisé par 
Ignas Miškinis, est à la fois une virée sur les routes et un 
film romantique réunis. Dans l’ombre traite d’un triangle 
amoureux qui évolue lorsque deux hommes et une femme 
prennent l’habitude de faire des virées nocturnes en voiture.

Transformant l’espace urbain glacial en entité chargée 
d’émotion, la route donne au trio, l’espoir dont il a 
désespérément besoin. Mais une fin inattendue les laissera 
avec plus de questions que jamais. Dans Low Lights, Miškinis 
donne une image parfaite de l’aliénation présente dans un 

monde pressé. Monde dans lequel les gens sont, selon ses 
mots, « perdus et abandonnés, ils s’éloignet de ceux qui les 
entourent. » Une telle approche de la vie moderne dans son 
pays natal a valu à ce film une victoire pour Meilleur Film, 
Meilleur Acteur et Meilleur prix de Cinématographie lors de 
la cérémonie des oscars en Lituanie de 2009.

Bienvenue dans un monde où les gens sont condamnés à 
la solitude, asservis par la routine imposée par les temps 
modernes, désespérés de recevoir un peu d’affection, de 
vivre une romance et ressentir de la sincérité. Ces personnes 
découvrent l’amour et l’espoir perdus le temps d’une courte 
nuit d’été.  

Première: 22 novembre • 18h 

Dans l’ombre
En route vers l’aventure et les relations intimes en temps modernes

Première: 27 novembre • 20h50 

Tadas (Cyril Descours) et Vita (Sabrina Ouazani) sont malheureux en ménage, ils se parlent à peine et vivent comme 
deux étrangers dans la même maison. Un jour Tadas rencontre un vieil ami qui l’influence à sortir - conduisant en 
pleine nuit avec les phares éteints. Au départ, Tadas est déconcerté, mais il y prend bientôt goût, ainsi, les deux amis se 
laissent vite envahir par le charme de la nuit et la femme qui l’habite.

RéalisteUR Ignas Miškinis
acteURs Dainius Gavenonis, Julia-Maria 
Köhler, Jonas Antanelis
GenRe Drame
titRe oRiGinal Artimos sviesos
année 2009

Mois 
Lituanien
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T’ENLACER À 
NOUVEAU

Imaginez toute une vie sans votre père car vous avez été 
séparés à cause de la politique et de divergences d’idées. 
À présent, imaginez que, presque 20 ans, plus tard, vous 
puissiez enfin le retrouver... braveriez-vous les lois et les 
frontières pour y arriver ? Eurochannel présente une 
inspirante histoire dramatique d’espionnage sur le thème 
des retrouvailles familiales: T’enlacer à nouveau.

T’enlacer à nouveau est un film qui transporte les 
spectateurs dans un temps oublié en Europe, l’époque de 
la guerre froide. Nous sommes en 1961 et e mur de Berlin 
n’est pas encore construit, la lutte entre l’orient dirigé par 
les soviétiques et l’Occident capitaliste bat son plein.

Cette production, dirigée par Kristijonas Vildziunas (l’un 
des cinéastes lituaniens les plus en vue de notre époque), 
raconte l’histoire de Vladas et Ruta, un père et sa fille 
séparés depuis 17 ans durant les événements de la Seconde 
Guerre mondiale. Aujour’dhui, Ruta vit à Hambourg et 

Vladas en Lituanie soviétique, et tous deux donneraient 
tout pour se revoir. Cependant, la Stasi ne voit pas cette 
recontre de la même façon, et transforme ces retrouvailles 
en un acte d’amour dramatique.

Basée sur une histoire vraie et utilisant de vraies images 
historique de Berlin avant le mur, T’enlacer à nouveau 
ne s’attarde pas sur les jeux politiques malsains que l’’on 
retrouve souvent dans les films traitant de cette période. 
Au lieu de cela, le film nous livre un portrait poignant sur 
les effets tragiques que la guerre froide a provoqué chez 
des personnes ordinaires.

T’enlacer à nouveau a représenté la Lituanie aux Academy 
Awards (Oscars) dans la catégorie du meilleur Film en 
langue étrangère, et fut el vainqueur indiscutable des 
Lithuanian Film Award en remportant, parmi d’autres, le 
prix pour le Meilleur Film, Meilleur Réalisateur, Meilleur 
Acteur et Meilleure actrice. 

RéalisteUR Kristijonas Vildziunas
acteUR Elzbieta Latenaite, Andrius 
Bialobzeskis, Margarita Broich, 
Jurga Jutaite
GenRe Drame
titRe oRiGinal Artimos sviesos
année 2009

L’histoire vraie d’un père (Andrius Bialobzeskis) et de sa fille (Elzbieta Latenaite) déchirés par la Seconde Guerre 
mondiale. Dix-sept ans plus tard, ils tentent de se revoir à Berlin, deux mois avant la construction du mur de Berlin.

Un père et sa fille essayent de faire passer outre les 
barrières dressées par la guerre froide

Première: 28 novembre • 20h50 

Mois 
Lituanien



GUIDE EUROCHANNEL | NOVEMBRE 2015 |  21 

16e édition
6-15 nov. 2015

Renseignements au 03 21 50 62 85
à partir du 21 octobre
www.arrasfilmfestival.com
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22:40
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02:00
04:00

• L’admiratrice
• La dette
• Astrocenter
• Il était une fois : Le 
Ruban Blanc
• Canard sauvage
• Mon père est 
Baryshnikov
• Bureau de change
• Des ombres au soleil
• Merci pour rien
• Repas de Famille
• Le Corner du Court

• Vanille et chocolat
• Des ombres au soleil
• La vie facile
• Notre terre
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10:00
11:00

12:00
14:00
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19:30

20:35

22:30
00:00

01:30
03:10
04:40

• Cerises amères
• Notre terre
• Astrocenter
• La melodie du 
boucher
• Mamans
• Des ombres au soleil
• Images vivantes
• L’appel
• La melodie du 
boucher
• Le Corner du Court

• Rose
• Mon père est 
Baryshnikov
• L’appel
• L’adieu
• La mémoire du passé
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20:35

22:30

00:30
02:30

03:30
05:00

• Images vivantes
• L’appel
• Astrocenter
• Cinèma fait main
• Un ami à moi
• Mon père est 
Baryshnikov
• Gripsholm
• Papa
• Couronnes et Joyaux 
Saison 2 Ep. 1
• Le Corner du Court

• L’arbre et la 
balançoire
• À contre-courant
• Le messager sonne 
trois fois
• Papa
• Couronnes et Joyaux 
Saison 2 Ep. 1
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08:00
10:00
11:00

12:00
13:30
15:30
17:30
19:35

20:35

23:10
01:00
02:50
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• La dette
• Merci pour rien
• Astrocenter
• Couronnes et Joyaux 
Saison 1 Ep. 4
• Papa
• Baudet
• L’admiratrice
• La dette
• Il était une fois : Le 
Ruban Blanc
• Le Corner du Court

• Baudet
• Sonja et le taureau
• Hipsters
• Il était une fois : Le 
Ruban Blanc
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DU LUNDI 26 AU DIMANCHE 1
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 1

               

 

Hipsters

Comédie musicale
(Russie, 2008)

20:50                

Gripsholm

Drame
(Allemagne/Suisse/Autriche, 2001)

20:50
               

Cerises amères

Drame 
(Allemagne, 2011)

20:50

               

Un ami à moi

Drame
(Estonie, 2011)

20:50
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12:00
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16:00
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19:35

20:35
20:50

00:00
01:50
03:20
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• L’arbre et la balançoire
• Gripsholm
• Astrocenter
• Couronnes et Joyaux 
Saison 2 Ep. 1
• La ruche
• La mémoire du passé
• L’adieu
• Le père de nos enfants
• Susa
• Couronnes et Joyaux 
Saison 2 Ep. 2
• Le Corner du Court

• D’un autre monde
• L’Albanais
• Soif
• Jolie Dyana
• Couronnes et Joyaux 
Saison 2 Ep. 2

• Soif
• L’adieu
• Tous à table avec Mimmo
• Astrocenter
• Couronnes et Joyaux 
Saison 2 Ep. 2
• La Passion
• L’Albanais
• Soif
• Sonja et le taureau
• Couronnes et Joyaux 
Saison 2 Ep. 3
• Le Corner du Court

• Joyeux compères
• Sonja et le taureau
• Tracteur, Amour et 
Rock’n’Roll
• Coquelicots
• Couronnes et Joyaux 
Saison 2 Ep. 3

• L’Albanais
• Soif
• Tous à table avec Mimmo
• Astrocenter
• Couronnes & Joyaux 
Saison 2 Ep. 3
• Pas sérieux, s’abstenir
• Tracteur, Amour et 
Rock’n’Roll
• La vie n’est pas pour les 
lâches
• Joyeux compères
• Couronnes & Joyaux 
Saison 2 Ep. 4
• Le Corner du Court
• À contre-courant

• Soif
• La mémoire du passé
• À contre-courant
• Couronnes & Joyaux 
Saison 2 Ep. 4

DU LUNDI 26 AU DIMANCHE 1
          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE
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Semaine 1

Pas sérieux, s’abstenir

Comédie
(Belgique, 2007)

20:50

La Passion

Comédie
(Italie, 2010)

20:50

              

La vie n’est pas pour les lâches

Drame
(Allemagne, 2012)

22:25
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22:30
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05:00

• La ruche
• Le père de nos 
enfants
• Astrocenter
• Il était une fois : Le 
Ruban Blanc
• Kiss me
• Caravane 
cinématographique
• Gripsholm
• La vie n’est pas pour 
les lâches
• Il était une fois : Tout 
sur ma mère
• Le Corner du Court

• Circuit fermé
• Saint-Pétersbourg
• La vie n’est pas pour 
les lâches
• La ruche
• Il était une fois : Tout 
sur ma mère
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17:00
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19:35

20:35

22:30

23:50
01:20
02:55
04:35

• Kiss me
• Caravane 
cinématographique
• Astrocenter
• Il était une fois : Tout 
sur ma mère
• Mon père est 
Baryshnikov
• Circuit fermé
• Saint-Pétersbourg
• Le messager sonne 
trois fois
• Joyeux compères
• Il était une fois : La 
Reine Margot
• Le Corner du Court

• Me and me Dad: 
Un portrait de John 
Boorman
• Baisers perdus
• Le piège
• Amazones
• Susa

06:15
08:00
10:00
11:00

12:00
13:40

14:50
16:10

18:00

20:35
20:50

22:30
00:30

02:30
05:00

• Télépathie
• Le piège
• Astrocenter
• Il était une fois : La 
Reine Margot
• Télépathie
• Me and me Dad: 
Un portrait de John 
Boorman
• Le piège
• L’arbre et la 
balançoire
• Merci pour rien

• Le Corner du Court
• Des murmures 
derrière le mur 
• Gripsholm
• L’arbre et la 
balançoire
• Images vivantes
• Il était une fois : 
Vincent, François, Paul 
et les autres

06:15

08:00
10:00
11:00

12:00
13:30
14:55
16:30

18:05
19:35

20:35

22:40
00:25
02:00

03:40
05:00

• La vie n’est pas pour 
les lâches
• Joyeux compères
• Astrocenter
• Couronnes & Joyaux 
Saison 2 Ep. 4
• La ruche
• La mémoire du passé
• L’adieu
• Le père de nos 
enfants
• Susa
• Il était une fois : Le 
Ruban Blanc
• Le Corner du Court

• Gripsholm
• L’adieu
• Le père de nos 
enfants
• Susa
• Il était une fois : Le 
Ruban Blanc
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Semaine 2

               

 
Caravane 

cinématographique

Drame
(Roumanie, 2009)

20:50

               

Il était une fois : Vincent, 
François, Paul et les 

autres

Documentaire
(France, 2009)

19:35

         

 

Mon père est Baryshnikov

Drame
(Russie, 2011)

20:50                

Télépathie

Comédie
(Royame-Uni, 2012)

20:50
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• Des murmures derrière le 
mur 
• Gripsholm
• Astrocenter
• Il était une fois : Vincent, 
François, Paul et les autres
• Images vivantes
• Canard sauvage
• Cerises amères
• Des murmures derrière le 
mur 
• Il était une fois : La haine
• Le Corner du Court

• Cerises amères
• La Tour où s’endorment les 
papillons
• Canard sauvage
• Il était une fois : La haine

• La Tour où s’endorment les 
papillons
• Canard sauvage
• Tous à table avec Mimmo
• Astrocenter
• Il était une fois : La haine
• L’élu
• Puccini et la jeune fille
• L’appel
• L’adieu
• La Tour où s’endorment les 
papillons

• L’appel
• Démons
• Puccini et la jeune fille
• L’adieu

• Euroshorts Lituanie 
• Me and me Dad: Un portrait 
de John Boorman
• Tous à table avec Mimmo
• Astrocenter
• Il était une fois : Lacombe 
Lucien
• La dette
• Euroshorts Lituanie 
• La Passion
• Hipsters

• La dette
• Hipsters
• Euroshorts Lituanie 
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          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE

2525

Semaine 2

               

Euroshorts Lituanie 

Courts métrages
(Lituanie, 2010-2015)

20:50

La Tour où s’endorment les 
papillons

Drame
(Lituanie, 2012)

20:50 Première
              

Notre terre

Drame
(Italie , 2006)

20:50
Première
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• La dette
• Télépathie
• Astrocenter
• Il était une fois : À 
nos amours
• La Femme au nez 
cassé
• Le poids de chaînes
• Vanille et chocolat
• Saint-Pétersbourg
• Il était une fois : Le 
petit monde de Don 
Camillo
• Le Corner du Court
• Bel Inconnu

• L’admiratrice
• Vanille et chocolat
• Saint-Pétersbourg
• Il était une fois : Le 
petit monde de Don 
Camillo
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13:45
15:20
17:20
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20:35
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• La Femme au nez 
cassé
• Le poids de chaînes
• Astrocenter
• Il était une fois : Le 
petit monde de Don 
Camillo
• Bel Inconnu
• Saint-Pétersbourg
• L’admiratrice
• Euroshorts Lituanie 
• Il était une fois : La 
règle du jeu
• Le Corner du Court

• Mon père est 
Baryshnikov
• Bel Inconnu
• Protektor
• L’admiratrice
• Il était une fois : La 
règle du jeu
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• Mon père est 
Baryshnikov
• Euroshorts Lituanie 
• Astrocenter
• Il était une fois : La 
règle du jeu
• Hipsters
• Canard sauvage
• Joyeux compères
• La vie n’est pas pour 
les lâches
• Il était une fois : Les 
aventures de Rabbi 
Jacob
• Le Corner du Court

• Joyeux compères
• La vie n’est pas pour 
les lâches
• 72 jours
• Susa
• Il était une fois : Les 
aventures de Rabbi 
Jacob
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• La Passion
• Notre terre
• Astrocenter
• Il était une fois : Le 
mariage de Maria 
Braun
• Hipsters
• Protektor
• La dette
• Merci pour rien
• Il était une fois : À 
nos amours
• Le Corner du Court

• Protektor
• La dette
• Télépathie
• Monicelli, la version 
de Mario
• Il était une fois : À 
nos amours
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Semaine 3

               

 
Les enfants cool ne 

pleurent pas

Drame
(Hollande, 2012)

20:50

               

Merci pour rien

Comédie
(Allemagne, 2007)

20:50               

Protektor

Drame
(République Tchèque, 2009)

22:30
               

Canard sauvage

Drame
(Grèce, 2013)

20:50



06:15
08:15

10:00
11:00

12:00
13:30
15:00
16:30
18:15
19:35

23:10
01:30
04:00

06:15
08:00
09:30
10:00
11:00

12:00
14:30
16:30

19:35

20:35

21:50
23:40

01:20
03:00
05:00

06:00
08:00

09:30
10:00
11:00

12:00
14:00
16:00

19:00

20:50
22:50

00:50
02:50

05:00

• Joyeux compères
• La vie n’est pas pour les 
lâches
• Astrocenter
• Il était une fois : Les 
aventures de Rabbi Jacob
• Merci pour rien
• 72 jours
• Susa
• Ruby Blue
• Hipsters
• Le Corner du Court

• Hipsters
• Vortex
• Ruby Blue

• 72 jours
• Susa
• Tous à table avec Mimmo
• Astrocenter
• Il était une fois : Lacombe 
Lucien
• Vortex
• Gripsholm
• Des murmures derrière le 
mur 
• Il était une fois : Tout sur ma 
mère
• Le Corner du Court

• Gripsholm
• Des murmures derrière le 
mur 
• Le chemin du retour
• L’amour est la parole
• Il était une fois : Tout sur ma 
mère

• Gripsholm
• Des murmures derrière le 
mur 
• Tous à table avec Mimmo
• Astrocenter
• Il était une fois : Tout sur ma 
mère
• L’amour est la parole
• Gripsholm
• Caravane 
cinématographique

• La Tour où s’endorment les 
papillons
• L’arbre et la balançoire
• Caravane 
cinématographique
• L’amour est la parole
• La Tour où s’endorment les 
papillons
• Leon Somov & Jazzu Live 
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Semaine 3

               

Le couloir interminable

Documentaire
(Lituanie, 2014)

20:50

Vortex

Drame
(Lituanie, 2009)

20:50 Première
              

Leon Somov & Jazzu Live

18:00 Première
Première



06:00

08:15

10:00
11:00

12:00
13:30
14:50
16:30
18:00
20:35
20:50

00:00
02:20
04:00

• Caravane 
cinématographique
• La vie n’est pas pour 
les lâches
• Astrocenter
• Il était une fois : La 
haine
• En notre nom
• L’école est finie
• Bel Inconnu
• Baudet
• Hipsters
• Le Corner du Court
• Joyeux compères

• Hipsters
• Bel Inconnu
• Gripsholm

06:00
07:45
10:00
11:00

12:00
13:30
16:00

17:30
19:30

20:35
20:50

00:00
01:30
03:45
05:00

• Joyeux compères
• Hipsters
• Astrocenter
• Le couloir 
interminable
• Des ombres au soleil
• Hipsters
• Des murmures 
derrière le mur 
• Gripsholm
• Le couloir 
interminable
• Le Corner du Court
• À contre-courant

• Saint-Pétersbourg
• Hipsters
• Le chemin du retour
• Le couloir 
interminable

06:15
08:15
10:00
11:00

12:00

13:00
14:30
16:00

17:35

20:35
20:50

21:50
23:40
01:10
02:25
05:00

• Gripsholm
• Télépathie
• Astrocenter
• Couronnes & Joyaux 
Saison 1 Ep. 1
• Le couloir 
interminable
• Saint-Pétersbourg
• Poisson blanc
• Mon père est 
Baryshnikov
• La dette

• Le Corner du Court
• Le couloir 
interminable
• Gripsholm
• Saint-Pétersbourg
• Poisson blanc
• Euroshorts Lituanie 
• Couronnes & Joyaux 
Saison 1 Ep. 1

06:00

08:00

10:00
11:00

12:00

14:00

16:00
18:00

19:35

20:35

22:30
23:50
01:30
03:00
04:40

• L’arbre et la 
balançoire
• La Tour où 
s’endorment les 
papillons
• Astrocenter
• Leon Somov & Jazzu 
Live 
• L’arbre et la 
balançoire
• Caravane 
cinématographique
• L’amour est la parole
• La vie n’est pas pour 
les lâches
• Il était une fois : La 
haine
• Le Corner du Court

• L’école est finie
• Bel Inconnu
• Baudet
• L’appel
• À la frontière du ciel
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Semaine 4

               

 

En notre nom

Drame
(Royaume-Uni, 2010)

20:50

               

Couronnes & Joyaux 
Saison 1 Ep. 1

Drame 
(Pays-Bas, 2012)

19:35

               

Des murmures derrière le 
mur 

Thriller
(Allemagne, 2013)

22:30                

Poisson blanc

Thriller
(Pays-Bas, 2009)

22:30



06:00
07:45
10:00
11:00

12:00
13:00

15:00
17:30

19:35

20:35

22:20

00:30
02:00
03:00

05:00

06:00

07:50
09:30
10:00
11:00

12:00
13:00
14:40
16:30
18:00
19:35

20:35

22:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
03:00
05:00

06:00
07:50
09:30
10:00
11:00

12:00

13:00

14:10
16:30

19:00
19:35

20:35
21:45
00:00
02:00

03:00
05:00

• Euroshorts Lituanie 
• Vortex
• Astrocenter
• Couronnes & Joyaux 
Saison 1 Ep. 2
• Scandales et corruption Ep. 1
• Caravane 
cinématographique
• Hipsters
• La Tour où s’endorment les 
papillons
• Couronnes & Joyaux 
Saison 1 Ep. 2
• Le Corner du Court

• La Tour où s’endorment les 
papillons
• Dans l’ombre
• Scandales et corruption Ep. 1
• Caravane 
cinématographique
• Couronnes & Joyaux 
Saison 1 Ep. 2

• La Tour où s’endorment les 
papillons
• Dans l’ombre
• Tous à table avec Mimmo
• Astrocenter
• Couronnes & Joyaux 
Saison 1 Ep. 3
• Scandales et corruption Ep. 2
• Amour Tandoori
• Berlin, Boxhagener Platz
• Dans l’ombre
• Merci pour rien
• Couronnes & Joyaux 
Saison 1 Ep. 3
• Le Corner du Court

• Les galériennes
• 10 Ep. 1
• 10 Ep. 2
• 10 Ep. 3
• 10 Ep. 4
• 10 Ep. 5
• Scandales et corruption Ep. 2
• Notre terre
• Couronnes & Joyaux 
Saison 1 Ep. 3

• L’Albanais
• Amour Tandoori
• Tous à table avec Mimmo
• Astrocenter
• Couronnes & Joyaux 
Saison 1 Ep. 4
• Scandales et corruption 
Ep. 3
• Comment nous avons eu la 
révolution
• Hipsters
• Les enfants cool ne pleurent 
pas

• Euroshorts Lituanie 
• Couronnes & Joyaux 
Saison 1 Ep. 4
• Repas de Famille
• Vortex
• Vanille et chocolat
• Scandales et corruption 
Ep. 3
• Rois
• Couronnes & Joyaux 
Saison 1 Ep. 4
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Semaine 4

               

Comment nous avons eu la 
révolution

Documentaire
(Lituanie, 2012)

20:50

Dans l’ombre

Drame
(Lituanie, 2009)

20:50 Première
              

Without Letters Live

18:00 Première
Première



06:00
08:00
10:00
11:00

12:00

13:00
14:30

16:00

17:30

20:35
20:50
22:30

00:00

02:00

03:00

05:00

• Cerises amères
• La dette
• Astrocenter
• Il était une fois : Tout 
sur ma mère
• Scandales et 
corruption Ep. 5
• Bureau de change
• Le mathos et la 
thune
• Des murmures 
derrière le mur 
• La Tour où 
s’endorment les 
papillons

• Le Corner du Court
• Euroshorts Lituanie 
• Décembre en 
flammes
• Le piège de la 
lumière
• Scandales et 
corruption Ep. 5
• La Tour où 
s’endorment les 
papillons
• La melodie du 
boucher

06:15

08:00

10:00
11:00

12:00

13:30
15:00
16:40
18:15

20:35
20:50
23:00
00:30
02:00
03:30
05:00

• Le piège de la 
lumière
• La Tour où 
s’endorment les 
papillons
• Astrocenter
• Tonino Guerra, le 
poète du cinéma
• Décembre en 
flammes
• 72 jours
• Protektor
• Merci pour rien
• Comment nous 
avons eu la révolution

• Le Corner du Court
• Hipsters
• Protektor
• Les galériennes
• Merci pour rien
• 72 jours
• Il était une fois : Tout 
sur ma mère

06:00

08:00

10:00
11:00

12:00
14:00
15:30
17:30
19:35

20:35

22:50
00:30
02:25
03:55
05:00

• L’arbre et la 
balançoire
• Berlin, Boxhagener 
Platz
• Astrocenter
• Couronnes & Joyaux 
Saison 2 Ep. 1
• Mamans
• Saint-Pétersbourg
• Le nouvel homme
• Un ami à moi
• Couronnes & Joyaux 
Saison 2 Ep. 1
• Le Corner du Court

• Un ami à moi
• Soif
• Saint-Pétersbourg
• Repas de Famille
• Couronnes & Joyaux 
Saison 2 Ep. 1

06:00
08:00
10:00
11:00
12:00

13:00
14:00

15:40
17:40
19:35

20:35

22:20
00:30
02:00

03:00
05:00

• Notre terre
• Rois
• Astrocenter
• Without Letters Live
• Scandales et 
corruption Ep. 4
• Cinèma fait main
• Le piège de la 
lumière
• Notre terre
• Gripsholm
• Sophia, hier, 
aujourd’hui et demain
• Le Corner du Court

• La dette
• Bureau de change
• Scandales et 
corruption Ep. 4
• Le nouvel homme
• Cinèma fait main
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Semaine 5

               

 

Le mathos et la thune

Drama
(Roumanie, 2001)

20:50                

L’admiratrice

Drame
(Russie, 2012)

20:50
               

Tonino Guerra, le poète 
du cinéma

Documentaire
(Italie, 2008)

19:35                

La melodie du boucher

Documentaire
(France, 2012)

19:35



06:00
08:00
10:00
11:00

12:00

13:30
15:00
17:00
19:35

20:35

22:20
00:00
01:30
04:00

05:00

06:00
08:00
09:30
10:00
11:00

12:00

13:40
16:00
18:00
19:35

20:35

22:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00

03:20

05:00

06:00
08:00
09:30
10:00
11:00

12:00
14:00
15:20

16:30

18:05
19:35

20:35

22:30
00:10
01:30
03:15
05:00

• Mamans
• Le nouvel homme
• Astrocenter
• Couronnes & Joyaux 
Saison 2 Ep. 2
• Les enfants cool ne pleurent 
pas
• Poisson blanc
• Joyeux compères
• Vortex
• Couronnes & Joyaux 
Saison 2 Ep. 2
• Le Corner du Court

• Joyeux compères
• T’enlacer à nouveau
• Vortex
• Il était une fois : Tout sur ma 
mère
• Couronnes & Joyaux 
Saison 2 Ep. 2

• Joyeux compères
• T’enlacer à nouveau
• Tous à table avec Mimmo
• Astrocenter
• Couronnes & Joyaux 
Saison 2 Ep. 3
• Tracteur, Amour et 
Rock’n’Roll
• Vortex
• Démons
• T’enlacer à nouveau
• Couronnes & Joyaux 
Saison 2 Ep. 3
• Le Corner du Court

• T’enlacer à nouveau
• 10 Ep. 6
• 10 Ep. 7
• 10 Ep. 8
• 10 Ep. 9
• 10 Ep. 10
• Dialogues sur des sujets 
sérieux
• Tracteur, Amour et 
Rock’n’Roll
• Couronnes & Joyaux 
Saison 2 Ep. 3

• Démons
• Baudet
• Tous à table avec Mimmo
• Astrocenter
• Couronnes & Joyaux 
Saison 2 Ep. 4
• L’élu
• La mémoire du passé
• Dialogues sur des sujets 
sérieux
• Tracteur, Amour et 
Rock’n’Roll
• Dans l’ombre
• Couronnes & Joyaux 
Saison 2 Ep. 4
• Le Corner du Court

• À contre-courant
• Poisson blanc
• Protektor
• Joyeux compères
• Couronnes & Joyaux 
Saison 2 Ep. 4
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Semaine 5

               

Dialogues sur des sujets sérieux

Documentaire
(Lituanie, 2012)

20:50

T’enlacer à nouveau

Drame
(Lituanie, 2010)

20:50 Première
              

Joyeux compères

Comédie
(Russie, 2009)

20:50

Première
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